
Cruseilles

De la Haute-Savoie au Pays-
Basque, les BTS de la MFR des
Dronières en voyage d’étude
Par Suzanne ROUEZ  - 16 mai 2021 à 17:57 - Temps de lecture : 2 min

Hugo, Yoann, Maxime et Xavier portant leur reine Marie.  Photo Le DL /S.R.

Bientôt la quille pour la promo BTS2, dont les épreuves d’examen sont en ligne

de mire. Parmi les étudiants, ils sont cinq, quatre gars et une fille, ceux que les

études en distantiel n’ont pas rebutés, ceux qui ont tenu bon jusqu’au bout.

Toutefois, histoire de reprendre souffle, alors que la liberté relative de

déplacement vient de nous être restituée, une folle envie de sceller leur amitié et

de ponctuer leur parcours les a motivés à monter ce beau projet que de partir

ensemble à la découverte d’une région qu’ils ne connaissent pas : le Pays

Basque. Ce projet prend place dans le cadre de leur formation : ils doivent mener
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à bien un projet de découverte agricole culturelle et sportive.

Ils ont travaillé d’arrache-pied pour constituer leur budget, soutenus par l’équipe

pédagogique et en particulier par leur formatrice Flavie Tranchant, qui les

accompagne dans leur périple.

Partis lundi 10 mai, et revenus ce dimanche 16 mai, leur programme était chargé

: visite de fermes diverses et variées, de villages typiques aux couleurs

chatoyantes, dégustations gourmandes et découverte de la culture du piment

d’Espelette, bien entendu, mais pas seulement.

Ils ont prévu aussi et surtout de vivre des expériences sportives marquantes,

telles que randonnées dominant l’océan et descente en rafting de la Nive.

Émotions, frissons et rires garantis avec la nage en eau vive et les sauts de 4 à

5 m à appréhender. Comme à leur habitude, l’esprit de groupe et d’entraide a

fonctionné à plein, leur donnant des ailes. Après une telle semaine de

dépaysement et de souvenirs mémorables, on ne peut que leur souhaiter de

passer avec brio leur examen BTS et de vivre heureux et forts dans le métier

d’agriculteur qu’ils ont choisi de vivre et de faire vivre.
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